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Le système de toiture de vérandas à ossature aluminium AA1485 KAJOLE de KAWNEER est l’un des 
rares à avoir passé avec succès l’homologation délivrée par le CSTB, Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment.
Cette homologation atteste de la capacité de KAWNEER à proposer la réalisation de vérandas conformes à la 
fois aux « Règles Professionnelles Vérandas » du SNFA - Syndicat National de la construction des Fenêtres, 
façades et Activités associées, et aux exigences prévues dans le Référentiel d’homologation du CSTB. 

LA QUALITÉ DE L’ENVELOPPE
Ouvrage à part entière, la véranda doit atteindre les mêmes performances d’habitabilité qu’un bâti classique : 
techniques de toiture, parois verticales, thermique d’hiver et d’été, étanchéité à l’eau et à l’air, stabilité, 
jonction avec le gros-œuvre, jonction avec le sol... Autant de contraintes importantes à satisfaire pour 
obtenir un ouvrage de qualité permettant d’atteindre les performances attendues, de respecter l’usage prévu 
et de prévenir les désordres.

Le domaine visé par l’homologation du CSTB concerne 5 points de l’enveloppe de la véranda :
• composants et matériaux,
• conception, stabilité et étanchéité à l’eau,
• liaison des éléments entre eux,
• liaison au gros-œuvre,
• entretien.

LE SYSTEME DE VÉRANDA AA1485 KAJOLE
La véranda AA1485 KAJOLE est bien plus qu’une véranda, elle présente tous les atouts indispensables 
pour faire d’elle une nouvelle et véritable pièce à vivre, confortable, sécurisante et parfaitement intégrée 
à l’architecture existante. Le système AA1485 KAJOLE de KAWNEER - Inertie au dessus permet de réaliser 
des toitures de vérandas à chevrons épine. En appui sur un bâtiment, les vérandas peuvent être multi-
pentes, rayonnantes sur des murs à 90° ou sur un mur à 180°, avec noue, arêtier, associées ou non à des 
menuiseries verticales. La pente de la toiture peut varier de 5° à 45°.

Une toiture à aspect plat intérieur à haute performance thermique :
• chevrons épines de 65 mm,
• hauteur des chevrons de 90 mm à 140 mm,
• traverses intermédiaires tubulaires de 50 mm,
• rive tubulaire pour liaison avec les châssis tympans,
• profilés d’habillage pour fixation discrète de poste d’éclairage.
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reçoit l’homologation du CSTB



CONFORT ET ADAPTABILITÉ
Tout a été étudié dans les moindres détails pour offrir un haut niveau de qualité, de finition et de 
confort. En fonction des usages, la véranda AA1485 KAJOLE permet l’intégration de fonctionnalités 
complémentaires :

• toiture avec système de climatisation intégrée,
• toiture avec chéneau et volet roulant intégré,
• ouvrant tabatière de faible section pour assurer une circulation de l’air à volonté,
• rehausses de chéneau pré-percées assurant la fonction de trop plein en cas de forte pluie, 
• poignées à clefs et fermetures multi-points pour renforcer la sécurité.

Toutes les menuiseries KAWNEER qui composent la Véranda AA1485 KAJOLE ont un haut niveau de 
performances thermiques conformes à la RT 2012. Elles permettent de construire un espace de vie sur 
mesure, ouvert vers l’extérieur, parfaitement isolé et sécurisant :

• fenêtre à ouvrant caché Kassiopée
• fenêtre et porte-fenêtre à ouvrant visible Kalory
• baie coulissante Kasting
• galandage Kasting
• porte d’entrée Kanada
• ensembles composés.

Toutes les menuiseries : baies coulissantes, galandages, portes-fenêtres et portes d’entrée peuvent être 
équipées du seuil extra-plat afin de faciliter l’accès (conformément à la loi handicap).

FABRICATION ET POSE SIMPLIFIÉES
• Pièces d’éclissage pour les chéneaux pour angle sortant ou rentrant avec ou sans volet roulant
• Angle soudé de chéneau dans les 2 designs pour assurer une finition parfaite
• Solins et faitage pouvant répondre à des angles de toiture de 5 à 45°
• Poteaux d’angle à 90°, 135° et intermédiaire
• Prise de volume de jusqu’à 61 mm d’épaisseur soit avec joint extérieur EPDM, soit au moyen de parecloses
arrondies
• Large choix de renforts permettant de réaliser des projets de grandes dimensions

L’AIDE A LA CONCEPTION
KAWNEER propose aux professionnels de la véranda son logiciel KALUVISION qui sera un allié efficace, 
durant tout le projet, de la démarche commerciale jusqu’à la mise en œuvre. Le client final pourra élaborer, 
visualiser en 3D et affiner, avec le concepteur, sa nouvelle pièce à vivre. Par la suite, le logiciel permettra 
de passer les commandes, et de lancer la fabrication en toute quiétude.
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